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Erru eo an distro-skol…
Distroet eo hor bugale d’ar skol. Tost da vil anezho zo skoliataet en hor 
skolioù publik.
120 000 € a zo bet postet e-pad an hañv (28 200 € evit an urzhiataerioù, 
91 460 € evit al labourioù), evit degemer anezho eus ar gwellañ.
Ur bloavezh mat-kaer a hetan dezho, hag ivez d’o c’helennerien, da implijidi ar 
gumun, d’ar c’hevredigezhioù a emell e-barzh an obererezhioù troskol nevez.
Da vare an distro e vez ivez, evel boaz, forom ar c’hevredigezhioù ; berzh bras 
en deus graet ha plijet eo d’an dud ken-ha-ken. Trugarez d’an dud a-youl vat 
en em ouestl a-hed ar bloaz evit degemer hor bugale en o obererezhioù dudi, 
sport, sevenadurel… An holl anezho a zegas o lod, hep mar ebet, e birvilh hor 
c’humun, e kalite hor buhez.
Merket eo an distro ivez gant kendalc’h al labourioù evit kreñvaat glannoù an 
Izol. Ur chanter dibar eo, abalamour d’an diaes m’eo a-fet teknik hag abalamour 
d’e goust, hag emañ o vont da cheñch dremm ul lodenn eus Diaz Kêr.
Chanterioù bras all zo o vont da gregiñ. Evel-se, pa vo bet echuet al leurioù-
tennis e douar palumet hag an dachenn vell-droad sintetek, e vo boulc’het 
al labourioù evit nevesaat hag evit astenn ti-jiminas Kerjouano, evit adsevel 
an ospital Freveur, evit adterkañ ar gar hag he boulouard, hag evit sevel 
kroashent-tro pont Molan a c’hortozer gant mall.
Labourioù hag a zegaso un nebeud trubuilhoù met a rank bezañ kaset da 
benn evit diorren hor c’humun.

Kemperle, gwengolo 2015 
Michaël Quernez
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 Édito    Pennad-stur
Michaël Quernez
Maire de Quimperlé
Maer Kemperleé

L’heure de la rentrée a sonné…
Nos enfants ont repris le chemin des classes. Ils sont près d’un millier à être 
scolarisés dans nos écoles publiques. 
120 000 € ont été investis cet été (28 200 € pour l'informatisation,  
91 460 € pour les travaux), afin de les accueillir dans les meilleures conditions.
Je leur souhaite une très belle année scolaire ainsi qu’à leurs professeurs, 
au personnel municipal, aux associations qui interviennent dans le cadre 
des nouvelles activités périscolaires.
La rentrée c’est aussi le traditionnel forum des associations qui a connu un 
très beau succès populaire. Merci aux centaines de bénévoles qui s’engagent 
tout au long de l’année pour accueillir en particulier nos enfants dans leurs 
activités de loisirs, sportives, culturelles… Tous contribuent sans conteste 
à la vitalité de notre cité, à la qualité de notre vie. 
Une rentrée également marquée par la suite des travaux de confortement des 
berges de l’Isole. Un chantier exceptionnel tant par sa complexité technique 
que par son coût et qui va changer le visage d’une partie de notre basse-ville.
D’autres chantiers d’importance vont démarrer. Ainsi, après l’achèvement des 
courts de tennis en terre battue et du terrain de football synthétique, place à 
la rénovation et à l’extension du gymnase de Kerjouanneau, à la restauration 
de l’Hôpital Frémeur, au réaménagement de la gare, de son boulevard, et à 
la réalisation tant attendue du rond-point du pont de Moëlan.
Des travaux qui causeront quelques perturbations, mais qui sont indispensables 
au développement de notre cité.

Quimperlé, septembre 2015 
Michaël Quernez
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Pour les vacances de la Toussaint, un nouveau lieu va être dédié 
à la jeunesse en plein cœur de la ville. En effet, dès le lundi  
19 octobre 2015, l’Espace Jeunes va déménager de Kerjouanneau  
à la rue Madame Moreau. La réf lexion autour de l’aménagement du 
bâtiment et de sa future appellation sera menée conjointement 
entre les utilisateurs et les animateurs.

Au conseil municipal de juillet, une nouvelle tarif ication a été 
votée à l’unanimité. Elle permettra une meilleure coordination 
entre les activités des vacances et l’accueil du mercredi ;  
les jeunes seront ainsi mieux accompagnés tout au long de l’année. 
Le tarif à la semaine est remplacé par une cotisation annuelle.  
Elle sera de 35 € pour les Quimperlois, 52 € pour les habitants de 
la Cocopaq et 85 € pour les enfants hors Cocopaq. Les inscriptions 
seront toujours nécessaires pour les activités de Vacado et  
un complément pourra être demandé pour certaines sorties comme 
les mini-camps ou l’accrobranche.

Une opportunité pour la jeunesse de s’approprier un espace qui lui 
est dédié en plein centre-ville !

Soutenue par la Ville de Quimperlé, l’association Les Jardins de 
Quimperlé en lien avec Arborepom continue son projet de verger 
éclaté sur la commune. 

La première phase consiste à répertorier les pommiers existants dans  
la ville. Commencé en juin lors des portes ouvertes des serres 
municipales, l'inventaire des variétés de pommes a permis de 
recenser de nombreuses espèces, dont certaines très anciennes. 
L’état des lieux se poursuit tout au long de l’automne. N'hésitez 
pas à contacter l’association si vous avez des pommiers ou d'autres 
arbres fruitiers dans votre jardin. 

La seconde phase consistera en la plantation des pommiers dans  
la ville. La mise en terre des arbres commencera début de l'année 2016.  
En attendant, la fête d'automne aura lieu le 18 octobre au Manoir 
de Kernault.
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Keleier    Actualité 

 L’Espace Jeunes en centre-ville !

 Le projet d'un verger à Quimperlé suit son cours...

Renseignements
Anne 
Tél. : 06 26 41 20 97
Courriel :  verger.quimperle@gmail.com
http://verger-quimperle.ouvaton.org

Renseignements
Référents de l’Espace Jeunes - Tél. : 06 15 71 28 88
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 Urbanisme    Kêraozouriezh

Habitations, commerces, industries, entreprises, écoles, rues, places, lieux 
publics, espaces verts, routes, trottoirs… la ville c'est tout ça à la fois.  
Un ensemble d'activités regroupées en un lieu où se concentre une  
population. Pour assurer le bien-vivre ensemble, il est essentiel de dessiner 
les enjeux d’aménagements communaux pour déterminer comment y vivre, 
y habiter, y travailler. 

Pour aider la commune à construire la ville dans le quotidien et dans le futur, 
Quimperlé dispose d'un outil : le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). Commencé en 
février 2010, le P.L.U. a été approuvé en Conseil municipal le 1er juillet 2015 
achevant ainsi un travail de longue haleine. 

Qu’est-ce qu’un P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme essentiel pour  
le développement de la commune. Il est basé sur les données démographiques 
de la ville, les données patrimoniales, paysagères et environnementales 
et permet d’anticiper les évolutions démographiques et économiques  
de la cité pour les années à venir. Cette prospection vise à définir et  
à esquisser la commune de demain dans ses nouvelles zones à urbaniser, 
dans la protection de ses paysages et de ses ressources (trames vertes et 
trames bleues), tout en préservant une qualité architecturale. Le P.L.U. dépasse 
les demandes individuelles pour préparer l’avenir dans l’intérêt général. 

Pourquoi ne pas garder le P.O.S. ?
Jusqu'à l’approbation du P.L.U., le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) était 
en vigueur. Toutefois, la législation évolue et ce document ne prenait 
pas en considération un certain nombre de lois, comme la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain, les lois Grenelle, la loi de modernisation de la 
pêche et de l’agriculture ou encore la loi ALUR (Accès au Logement et à un 
Urbanisme Rénové). À travers ces pièces constituantes comme le P.A.D.D.*, 
le développement durable est pris en compte dans le règlement d’urbanisme 
de la collectivité.
*Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Qu’est-ce qui va changer ?
À Quimperlé, la mise en place du P.L.U. permet d’augmenter les espaces 
dédiés à la nature et à l’agriculture. Une dynamique économique est 
proposée en agrandissant la superficie d’implantation des entreprises.  
Le centre-ville est densifié pour offrir de nouveaux logements en préservant 
l’équilibre de la cité. La Ville est quadrillée en différentes zones qui précisent 
les aménagements possibles.

Quimperlé a élaboré le P.L.U. en se donnant cinq orientations :
1. Se donner les moyens d’attirer et d’accueillir de nouveaux habitants  
    en renforçant l’attractivité du centre-ville.
2. Préserver les ressources naturelles et la qualité paysagère.
3. Améliorer les déplacements.
4. Favoriser la mixité sociale et générationnelle.
5. Favoriser le dynamisme économique.

Chiffre-clés 
Quimperlé Ville Centre de 13 500 habitants à l’horizon 2023. 
Plus de 900 résidences principales sont à prévoir en 8 ans.

P.O.S. 2 164,00 137,00 480,00 392,00

51,52472,58256,322 366,30P.L.U.

Zones naturelles et 
agricoles

Zones d'activité 
économique, 

équipements publics, 
espaces de loisirs

Zones urbaines  
à vocation 

principale d'habitat
Zones d'urbanisation 

future

Tableau d’évolution du zonage entre le P.O.S. et le P.L.U. (surface en hectares)
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 Construire Quimperlé d’aujourd’hui et de demain

Kêraozouriezh   Urbanisme 
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L’étude urbaine autour de l’aménagement de la basse-ville suit son cours
Dans une logique de concertation avec les habitants, un groupe de travail constitué d’expert et de Quimperlois s’est réuni le 16 juillet dernier. 
Autour de trois ateliers, riverains, commerçants, groupe scolaire et autres acteurs du quartier ont ainsi pu faire part de leur vision du quartier de 
demain. Le résultat de ces travaux sera présenté en réunion publique courant octobre.  

5

Kêraozouriezh   Urbanisme 

L’aménagement de demain, exemples du quartier de la gare et du secteur Terre de Vannes

Le secteur de la gare est classé en zone 1AUa, c’est-à-dire que les 
0,85 hectares de ce secteur ont vocation à être urbanisés avec une dominante 
pour l’habitat. Les futures constructions pourront être faites le long de la 
rue de Pont-Aven et le long de la voie ferrée. 

Si besoin, l’angle de la rue de Pont-Aven et de la voie ferrée pourra être 
aménagé. En ce qui concerne les déplacements, un emplacement sera réservé 
pour élargir la rue Saint-Yves et aménager un carrefour. Un cheminement 
doux sera créé afin de rejoindre la rue de Pont-Aven et la rue Saint-Yves.

2,09 hectares sont zonés en 1AUa dans le secteur Terre de Vannes. 
La zone constructible est découpée en 3 secteurs afin de faciliter la 
diversité des habitations. Dans une logique de respect environnemental, 
les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports 
solaires et devront veiller à la conservation du talus arboré. 

Un cheminement piéton est à prévoir pour rejoindre la rue de Roz Ar Chass 
à la rue Terre de Vannes. L’approbation du P.L.U. aujourd’hui, programme 
notre cité de demain.
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 Les travaux des Berges de l’Isole en cours d’achèvement

 Abonnez-vous à Inforisques

Les rivières de Quimperlé constituent un patrimoine naturel remarquable pour la commune, une richesse 
pour le tourisme, mais aussi des contraintes et des risques en cas d’inondation. Durement touchée en 
2013-2014, Quimperlé panse ses plaies et se donne les moyens de mieux résister à la furie des eaux.

Le 27 juillet, France 5 diffusait dans sa série documentaire « Sale temps pour la planète », un reportage sur les inondations 
en Bretagne. L’ émission est revenue sur les crues spectaculaires survenues dans la commune de Quimperlé pendant l’hiver 
2013-2014. Parmi les mesures de prévention prises par la Ville de Quimperlé, un nouveau système d’alerte aux populations 
a été mis en place. Plus fonctionnel, il permet une meilleure transmission de l’alerte en cas d’aléas.

Fin des travaux de consolidement des Berges de l’Isole 
Durant plus de quatre mois, les entreprises se sont relayées sur les 
Berges de l’Isole. Assèchement de la rivière, déconstruction de 
maisons, construction de murs, jet-grouting, autant de phases et de 
techniques spécifiques qui permettent de conforter les berges. L’enjeu 
de ce chantier impressionnant est de supporter les crues inévitables.  
Ces travaux lourds entamés en 2014 s’achèvent. Ils permettent d’ancrer 
les fondations au sol et ainsi de conforter définitivement les immeubles.  
Ils participent  aussi à la mise en valeur des berges. L’empierrement du mur, 
la rénovation du lavoir ou la création d’un espace de promenade entre la 
place Isole et le parking Isole Sainte-Croix améliorent aussi le cadre de vie.

Des travaux complémentaires prévus en 2016
La masse de travaux réalisés en 2015 n’a pas permis d’entamer  
les modifications au niveau du bras de décharge reliant l’Isole et l’Ellé.  
Un nouveau chantier verra donc le jour en 2016 : reprofiler le lit pour retrouver 
un écoulement maximum. Il faudra enlever un monticule de matériaux pour 
diriger les débits. Lors de ces travaux, la canalisation des eaux usées sera 
traitée rive gauche sous l’arche du pont. Sur ce cours d’eau, il est question de 
recentrer des écoulements en déviant les canalisations d’eaux usées présentes 
sous l’arche du pont, en rive gauche du bras de décharge. Le recentrage des 
écoulements va permettre de protéger les vestiges de l’ancienne muraille de la  
basse-ville, patrimoine historique d’intérêt, ainsi qu’un immeuble habité. 
Ces travaux permettront d’éviter à long terme, les mêmes dégâts que 
ceux survenus sur l’Isole. Ce reprofilage sera aussi l’occasion de traiter la 
Renouée du Japon présente sur ce bras. Un seuil maçonné associé à un ancien 
moulin sera arasé afin d’assurer une libre circulation piscicole et d’éviter  
les risques d’envasement. Toutes ces mesures vont contribuer à redonner un 
état plus « naturel » à ce bras de décharge.

Inforisques : un système d’alerte au service des populations 
Inforisques est un système de télé-alerte qui permet de prévenir les 
citoyens par message téléphonique en cas de risques majeurs et ceci 
24h/24h. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en appelant la mairie 
au 02 98 96 37 37 ou le 06 18 52 52 92, ou depuis le site internet de 
la Ville : www.quimperle.fr.

Un numéro°vert à votre disposition : 0 800 820 829 
En cas de risque, le numéro vert est réactualisé en temps réel par les services de 
la Ville de Quimperlé afin de suivre l’évolution de la situation. L’appel est gratuit 
depuis un poste fixe. La ligne est accessible 24h/24h et 7j/7j. 

Le Poste de Commandement Communal (P.C.C.)
Le P.C.C. permet de coordonner les actions engagées par la Ville de Quimperlé et 
ses différents partenaires. Il est activé uniquement en cas de vigilance orange 
et rouge. Vous pouvez contacter le Poste de Commandement Communal au 
02 98 96 42 41 et ceci 24h/24h.
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Pour mener à bien ce projet porté par la Cocopaq et la Ville, deux années de travaux  
sont prévues. Le chantier commencera début 2016 par la création attendue 
du giratoire route de Moëlan. La place Winston Churchill sera alors dédiée 
aux stationnements de voyageurs. À chaque nouvelle phase du chantier,  
les plans de déviation seront annoncés. Les équipes municipales travaillent à 
minimiser la gêne occasionnée. Ce projet fera partie de la réflexion de la Ville 
sur la mise en place d’un Plan de Déplacement Urbain en valorisant et sécurisant 
les déplacements doux. Une rampe d'accès permettera d'ailleurs aux habitants 
de la rue Saint-Yves de rejoindre la gare par une voie sécurisée. Proposer des 
alternatives à l’automobile rend les modes de circulation moins polluants et 
moins bruyants et fait de la Ville un lieu plus agréable à vivre pour tous.  

Devenu inadapté aux besoins des usagers et à l’augmentation des effectifs du 
collège, le complexe sportif de Kerjouanneau doit évoluer. Des travaux d’extension 
et de rénovation ont commencé à la rentrée pour une durée de dix-huit mois. 
Tout d’abord, le dojo existant va être détruit pour permettre la construction 
d’un nouveau gymnase : une salle homologuée de 24 m de large sur 44 m de 
long, et 9 m en hauteur. Cette nouvelle extension répondra aux normes de 
toutes les compétitions. Six nouveaux vestiaires avec douches permettront 
d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions. Une fois cette étape achevée,  
la rénovation complète comprenant l’isolation thermique et phonique ainsi que le 
remplacement du sol sportif de la salle actuelle du gymnase pourra commencer.  
L’alternance entre la partie existante et la nouvelle salle assurera la continuité 
des pratiques sportives. De plus, la mise à disposition d'autres locaux municipaux, 
comme le dojo Charles Cotonnec, va permettre aux enseignants de pouvoir assurer 
tous les cours d'EPS pendant le chantier.
Financé à parts égales par la Ville de Quimperlé et le Conseil départemental du 
Finistère, le projet s’élève à 3 100 000 € HT. 

Le synthétique et les vestiaires sont posés
Côté travaux, il a fallu tout d’abord procéder aux opérations de terrassement avec 
le décaissement de la terre végétale, réaliser un empierrement et un drainage 
avant de pouvoir poser la couche de souplesse de 25 mm, composée de résine et 
de caoutchouc. Ensuite, le gazon synthétique de 40 mm a été déroulé et lesté par 
une couche de sable. Une surface de bille de pneu recyclé, le SBR, a été rajoutée pour 
offrir aux joueurs confort et amorti. Il reste au final un gazon de 20 mm de hauteur.  
Peu importe qu'il pleuve beaucoup ou non, le terrain synthétique pourra être utilisé 
toute l’année par les deux clubs de football quimperlois et, occasionnellement par 
le club de rugby quand son terrain en herbe ne sera pas praticable l’hiver. Seul 
impératif, les mêlées et les crampons vissés sont interdits sur la surface de jeu. 
Comparé à un terrain en herbe, le synthétique va pouvoir être utilisé 6 à 7 fois de 
plus, jusqu'à 40h par semaine en moyenne. Pour permettre une rotation des équipes 
sur l'aire de jeu dans les meilleures conditions, deux vestiaires modulaires de 20 m2 
chacun ont été installés. Un enrobé a été posé le long des tribunes et pour l'accès 
aux vestiaires afin qu’aucun gravillon n’entre sur le terrain.

Un entretien précis, mais moins contraignant
Côté entretien, deux agents du service espaces verts ont bénéficié d'une formation 
spécifique. Une fois par semaine, deux opérations vont se succéder. Dans un premier 
temps, un brossage tracté avec tondeuse va répartir uniformément les billes de 
caoutchouc sur la surface. Ensuite, un balayage va permettre par un système de tamis, 
de récupérer les impuretés. Les utilisateurs devront jouer le jeu pour limiter autant 
que possible l’apport de terre ou de gravier sur le terrain. Ces opérations prendront  
2h maximum par semaine. Une fois par an, un décompactage sera réalisé, 
notamment pour aérer les parties du terrain les plus sollicitées comme les 
zones de buts. Se doter d’un terrain synthétique est certes au départ un 
investissement plus lourd qu’un terrain en herbe. Toutefois, son utilisation 
est tout autre avec un temps d’entretien divisé par deux : pas d’arrosage,  
ni d’engrais, ni de traçage. L’ objectif « Zéro-phyto » est atteint sur ce terrain. 
Mieux, par l’absence de déchets de tonte et le recyclage de matériaux,  
le terrain synthétique s’inscrit dans une démarche environnementale. Le coût des 
travaux s’élève à 618 900 € HT. Que le match commence !

 Les travaux des Berges de l’Isole en cours d’achèvement

 Abonnez-vous à Inforisques
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Labourioù    Travaux 

 Le Pôle d’Échanges 
Multimodal bientôt sur les rails

 Gymnase de Kerjouanneau : 
le chantier est lancé

 En avant le synthétique

Piétons, deux roues, bus, cars, trains, taxis… le futur Pôle 
d’Échanges Multimodal est pensé comme une plate-forme 
où tous les moyens de transport se rejoignent. Programmés  
pour une durée de deux ans, les travaux débuteront en janvier 2016.

Le terrain de football du stade principal Jean Charter a changé d'aire.  
En effet, c ’est désormais sur un terrain synthétique que les ballons  
roulent. Entretien moins contraignant et aléas climatiques moins 
gênants, les sportifs quimperlois pourront y pratiquer leur sport 
toute l’année.
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Un travail de concertation 
Sujet récurrent à chaque réunion de quartier, la question  
des incivilités est au cœur des préoccupations des citoyens. C’est pourquoi  
la municipalité a proposé de mettre en place un groupe de travail 
pour répondre à cette problématique. Ainsi, ont été associés les 
élu-es référents, 2 à 3 habitants par quartier, 4 agents municipaux 
des services espaces verts, propreté, voirie, police et 3 agents du 
service collecte de la Cocopaq. Le comité a confronté les attentes de  
la population et le travail réalisé au quotidien par les agents des 
services municipaux et communautaires. De ces échanges, est née  
la volonté de sensibiliser les Quimperlois pour lutter contre les incivilités.  
Pour l’année 2015, c’est autour de la propreté de la ville que la campagne 
de sensibilisation est axée.
Pour rappeler les règles simples de civilité, des personnages en scène 
vont être affichés dans la ville, ainsi qu’un totem d’informations.  
Les poubelles, les pinces à crottes, les cendriers existent, utilisez-les !
Cette campagne va permettre de rappeler quelques consignes  
et quelques conseils pour partager l’espace public.

  

Je ne jette plus
La rue est un espace public, un espace partagé. Chacun est alors 
tenu de le maintenir propre. Si les agents municipaux peuvent parfois 
entendre des phrases comme « Vous êtes payés pour nettoyer ! », 
jeter son emballage de sandwich dans une poubelle et non dans  
la rue relève juste du bon sens en société ! 

88 corbeilles sont installées à Quimperlé, utilisez-les ! 
La Ville met également en place des poubelles près de chaque aire de pique-
nique pour que chacun puisse y déposer emballages ou cannettes après le 
casse-croûte. De même pour les chewing-gums, même si les Français adorent  
les mastiquer, il faut 5 années pour que la gomme se détache 
du bitume. Alors, pour éviter que les taches sombres fleurissent  
la chaussée, pensez à l’envelopper dans un papier et déposez le tout 
dans une corbeille.

Plus qu’une pollution visuelle, les mégots jetés sur la chaussée 
risquent de finir leur course dans les égouts participant alors à  
la pollution des rivières. Pensez à les déposer dans les corbeilles 
après les avoir bien éteints ou munissez-vous d’un cendrier de poche 
qui se glisse facilement dans le sac ou dans la poche.

Le saviez-vous ? Jeter son mégot sur l’espace public est considéré 
comme une infraction pouvant être sanctionnée d’une amende de 35 €.

 Dossier    Teuliad

Quelques chiffres 
La propreté de la Ville, c’est 7 agents municipaux, 200 km de 
voies entretenues, environ 100 kg de déchets ramassés par jour.
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 Campagne de sensibilisation à la salubrité publique
«  J’aime ma Ville, j’en prends soin ! ». S’il paraît que cela porte chance, rien n’ est plus désagréable que de mettre les pieds 
dans une crotte de chien ou dans un chewing-gum ! Même si on se dit que « jeter un mégot, ce n’est pas grave», mis bout 
à bout, les négligences de chacun participent à salir notre ville. Aussi, pour que chacun d’entre nous adopte les bonnes 
habitudes pour maintenir la propreté de l’espace public, une vaste campagne de sensibilisation est lancée à Quimperlé. 
Un petit geste de chacun au quotidien, un grand pas vers un cadre de vie plus agréable !
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Je ramasse les crottes de mon chien
Avoir un animal, c’est être responsable. En plus des désagréments 
visuels et olfactifs, les crottes de chien non ramassées ont  
des conséquences sur l’environnement. Les déjections canines restées 
dans la rue peuvent finir dans la mer via le réseau d’eaux pluviales.

Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,  
et les espaces de jeux pour enfants. Tout propriétaire d’animaux 
dont l’animal défèque sur ces espaces peut être sanctionné par 
une contravention de 35 €.

Pour lutter contre ces incivilités, la Ville se dote de trois outils.
Des flyers rappelant la réglementation sur les déjections canines 
seront mis en libre-service dans les établissements publics municipaux.
Dans certaines zones, des panneaux mobiles seront installés 
par les agents de la Ville pour inciter les propriétaires de chiens  
à respecter l’espace public.
Enf in, pour faciliter le ramassage, un canisite va être mis en place 
square Liskeard. Il s’agit d’un espace aménagé d’une surface de 
12 m2 qui équivaut à des toilettes publiques pour les chiens.  
Une corbeille de propreté ainsi qu’un distributeur de pinces à 
crottes seront disposés aux abords de la zone. Ce premier canisite 
est installé à titre expérimental, d’autres sites pourront par la 
suite être implantés dans la ville, si l'expérience est concluente.

J’entretiens
Il incombe à chaque habitant d’entretenir les trottoirs situés devant 
son domicile. Si la neige et le verglas sont ponctuels, les herbes 
indésirables grandissent toute l’année ! La fréquence de l’entretien 
revient à l’appréciation de chacun. Certaines plantes participent  
à la biodiversité et méritent d’être préservées. Dans ce cas, prévenez 
les agents des services techniques pour qu’ils ne considèrent pas 
votre portion de trottoirs comme non entretenue. Les évacuations 
d’eau doivent, elles, être constamment dégagées pour veiller au bon 
écoulement des eaux. À vos binettes !

Pour éviter les conflits de voisinage et les dangers sur la chaussée,  
les arbres et haies ne doivent pas dépasser les limites de propriété. 
Tout arbre ou arbuste de moins de 2 m doit être planté à au moins 
50 cm de la propriété voisine. Une plantation d’une hauteur supérieure 
doit, elle, être plantée au minimum à 2 m de cette limite.

Concernant les déchets verts, les particuliers n’ont pas l’autorisation 
de les brûler à l’air libre. Feuilles mortes, tontes de pelouse, 
résidus d’élagage… sont considérés comme des déchets ménagers.  
Pour valoriser ces détritus et non les jeter dans vos poubelles, optez 
pour le compostage individuel ou collectif. Vous pouvez vous en  
procurer à la Cocopaq à partir de 15 €. 
Des pavillons de compostage collectif peuvent également être mis en 
place. Renseignez-vous auprès des services techniques de la Communauté 
de communes au 02 98 35 09 42. Vous pouvez également déposer vos 
déchets verts à la déchetterie.

Pour rappel, les travaux de jardinage et de bricolage doivent être 
réalisés à des heures respectueuses du repos des voisins. Les horaires 
prévus pour réaliser ces tâches sont fixés par arrêté préfectoral.  
Ils sont autorisés de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi, de 9h à 19h 
les samedis et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Attentifs ensemble au quotidien, la qualité de vie de tous sera améliorée !

9

Renseignements

La déchetterie de Quimperlé (Kervidanou) est ouverte 
du lundi au samedi inclus.

Horaires d'été (du 01/04 au 31/10) : 
9h / 11h50 et 13h30 / 17h50 

Horaires d'hiver (du 02/11 au 31/03) : 
9h30 / 11h50 et 13h30 / 17h20

Les passages des horaires d'hiver aux horaires d'été sont calqués  
sur les changements d'heure, fin octobre et fin mars.
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 Jeunesse     Yaouankiz 
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Sur le chemin de l'école
Finies les vacances ! 
Le mardi 1er septembre, cartables et trousses bien remplis, les petit(e)s 
Quimperlois(e)s ont repris le chemin de l’école. Première rentrée pour 
certains, nouveaux professeurs pour d’autres, il faut se réadapter 
comme chaque année à sa nouvelle classe, à ses nouvelles activités 
dans des locaux embellis pendant l’été.  

Chaque année la rentrée des classes est un moment d’émotions.   
Pour que ce jour important se passe au mieux, les services de la Ville 
ont profité de l’été pour programmer les gros travaux. En cette fin 
d’été, près de 1 000 élèves ont pris le chemin de l’une des 8 écoles 
maternelles et primaires publiques de Quimperlé. Nous sommes également 
très heureux d’accompagner l’ouverture de la deuxième classe bilingue  
à l’école Thiers.

Des écoles connectées
La mairie continue l’informatisation et la mise en réseau des écoles. 
Tableaux numériques et vidéoprojecteurs interactifs sont installés  
en concertation avec les enseignants. 
Six tableaux blancs interactifs ont été posés cette année : 
2 à Kersquine, 2 à Thiers dont un a été financé par l’Association  
des Parents d’Élèves et l’amicale laïque, un au Lézardeau et un à Brizeux 
pour un montant de 16 000 €.
  
Ces nouveaux outils donnent à l’apprentissage un caractère ludique et 
évolutif.  14 000 € ont permis la mise en réseau des écoles maternelles 
Lézardeau et Kersquine. 12 000 € ont été affectés au renouvellement des 
ordinateurs de l’école Brizeux. La Ville souhaite à terme doter l’ensemble  
des classes primaires de tableaux interactifs.

Des travaux d'entretien et de rénovation 
Si tout au long de l’année, les services techniques de la Ville 
interviennent dans les écoles pour un entretien courant qui permet le bon  
fonctionnement des établissements, les vacances d’été sont l’occasion 
d’effectuer des travaux plus importants. Cet été, l’intérieur des 
bâtiments scolaires a été rénové : peintures, placards, pose d’étagères.  
Les travaux sont répartis entre les services communaux et les 
entreprises privées. À l'école Thiers, l’insonorisation par un faux plafond 
de la salle informatique, les peintures de classes de l’ancien bâtiment et  
le remplacement de la chaudière ont, par exemple, été réalisés par 
une entreprise extérieure. 
Certains travaux se poursuivront aux prochaines vacances comme  
le réaménagement du local du personnel à Bisson ou la pose d’un 
portail à Thiers. En tout, c’est près de 120 000 € qui ont été investis 
pour les travaux et équipements numériques.

 Les nouveautés de la rentrée

Renseignements
À compter du 2 novembre (après les vacances de la Toussaint) :  
Toutes inscriptions scolaires se feront au pôle éducation jeunesse et 
sport, le matin de 8h45 à 12h ou sur rendez-vous.

Service vie scolaire 
Tél. : 02 98 96 67 00 
Courriel : vie.scolaire@ville-quimperle.fr
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  Yaouankiz     Jeunesse 
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Prenant le relai des cours, les Temps d’Activités Périscolaires sont  
des moments privilégiés de découverte pour l’enfant. 
Les 35 intervenants journaliers des TAP ont eux aussi repris le chemin 
de l’école pour cette deuxième rentrée.

Différentes selon les âges, les capacités des enfants et les écoles,  
les activités proposées sont organisées par thème. Citoyenneté, 
arts et culture, sport, nouvelles technologies et sciences, jeux 
et activité bulle (détente) permettent de varier les plaisirs et 
les découvertes. 

Un calendrier interverti
Deux fois par semaine, les enfants peuvent participer aux TAP qui se 
déroulent de 15h15 à 16h45. Près de 90% des écoliers quimperlois en 
bénéficient ! Ces temps non obligatoires sont gratuits pour les familles, 
la collectivité et l'État portant leur coût. Les activités se déroulent dans 
l’enceinte de l’école ou dans des équipements municipaux. Nouveauté de 
cette rentrée, l’inscription est possible par période et par jour. Le choix 
fait lors de l’inscription devra être respecté sur les périodes engagées. 
Les journées d’activités sont réparties par école selon les tableaux 
ci-dessous. À noter, les groupes ont été intervertis par rapport à l’an dernier.

Des équipes qualif iées
Pour mener à bien ces moments, plusieurs prestataires associatifs 
sont sollicités pour des activités culturelles, sportives et ludiques.  
Ainsi, l’association Ty Catch Impro est intervenue auprès des CM2 de 
l’école Brizeux. Toutes les associations qui ont participé la première 
année reprennent du service. Des professionnels animent également 
certaines activités comme la relaxation. Les services de la Ville 
s'investissent aussi pour la réussite de ces actions. 

En effet, médiathèque et conservatoire proposent une invitation à 
la lecture et à la musique pendant que le service des espaces verts 
sensibilise les plus jeunes à l’éco-jardinage et à la biodiversité. Les 
Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) jouent 
également un rôle clé auprès des tout petits. Pour éviter de perturber 
leurs repères, les ATSEM animent les ateliers. À l’école maternelle 
Bisson, Sophie, Séverine, Marie-Claude, Mariannick et Karine ont initié 
et accompagné les enfants dans la réalisation d’une fresque peinte 
dans la cour de récréation. Les élémentaires de Thiers ont également 
pris part à cette aventure. En plus de mettre de la couleur dans l’école, 
tous les élèves peuvent apprécier la créativité des artistes peintres !
À l’aune de cette deuxième année, l’enfant reste au cœur des 
préoccupations dans le choix et la mise en œuvre des activités.

 C'est la rentrée aussi pour les TAP 

Renseignements

Service vie scolaire de Kerjégu – Rue Jacques Cambry
Tél. : 02 98 96 67 00 
Courriel : vie.scolaire@ville-quimperle.fr
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Un hommage à l'homme de lettres
Parmi les personnalités qui ont 
construit l’identité bretonne, 
Théodore Hersart de la 
Villemarqué, est un précurseur 
dans le domaine de la collecte 
des chants populaires qui se lisent 
comme des histoires, anecdotes, 
contes ou nouvelles. La somme que 
constitue le recueil du « Barzaz 
breiz » est le point de départ 
de nombreux travaux réalisés 
depuis par plusieurs générations 
de collecteurs, chercheurs, 

musiciens, poètes, littérateurs, ou simples passionnés, pour comprendre, 
diffuser et enrichir la culture bretonne. Le Bicentenaire de sa naissance,  
à Quimperlé, est l’occasion d’explorer d’autres facettes méconnues de son œuvre :  
faire le point sur ses connaissances en littérature médiévale ou ses activités 
dans la société civile (homme politique, animateur de diverses institutions).
C’est aussi l’occasion de se pencher sur les collectages contemporains, d’initier 
des créations musicales et poétiques, de créer des passerelles entre transmission 
et continuité d’une langue et d’une culture.

Un programme varié de l’été à l’automne
La Ville de Quimperlé et ses partenaires vous proposent un programme destiné 
à des publics différents par ses approches éducatives, culturelles, de découverte 
et de pratique.
Commencés cet été, plusieurs évènements vont se succéder durant  l’automne, 
faisant l’objet de multiples participations. Une vingtaine d’artistes ou personnalités 
invités (Andrea Ar Gouihl, Brigitte et Katell Kloareg, Kristina Kuusisto, Yann 
Fanch Kemener, Patrick Choquet, Donatien Laurent, ensemble Sillages),  

un colloque, puis l’édition de ses actes associée à celle d’un CD comprenant la 
création musicale, trois spectacles, des soirées-contes, des ateliers autour des 
partitions du Barzaz Breiz aboutissant à une restitution publique, une création 
musicale de Patrick Choquet interprétée par un quatuor à cordes, trois films 
ou documentaires projetés au cinéma municipal La Bobine, deux expositions, 
deux déambulations dans la ville sur les traces de T.H. de la Villemarqué : un bel 
anniversaire en perspective !

Les rendez-vous à venir
10 novembre à la salle du Coat-Kaër : Concert – Projet regroupant Le Bagad  
Bro Kemperle, l’Ensemble Voila Voix là, la Chorale Kanerien Kemperle et le Conservatoire.
12  et 13 novembre au Manoir de Kernault : Colloque autour des diverses facettes 
de T.H. de la Villemarqué et présentation du film « Les vêpres des grenouilles ». 
12 novembre 20h30 à la salle du Coat-Kaër : Spectacle Yann Fanch Kemener  
« Nous irons pleurer sur vos ombres » - Tarifs de 3 à 12 €. 
14 novembre de 14h à 15h30 en centre-ville de Quimperlé : Déambulation historique.

 Dossier Dossier      Teuliad

Cet été, notre cité a connu de belles envolées avec les rendez-vous 
culturels riches et variés. 

J’ai vu : 
Plus de 5 000 citoyens venir célébrer le 14 juillet en basse-ville pour un spectacle d’images et de sons.
Près de 3 000 mélomanes aux Mercredis Musicaux.
Près de 3 000 cinéphiles ont assisté aux projections du Cinéma dans la prairie et au Manoir de Kernault.
Près de 11 000 visiteurs* aux expositions de Pascal Jaouen à la Maison des Archers, et de Paul Bloas à la Chapelle des Ursulines. 
Près de 60 000 spectateurs sont venus aux Rias... sans compter les nombreuses animations organisées par les associations quimperloises.
*Chiffre arrêté au 24 août.

Une saison en appelle une autre et je compte bien continuer à cultiver mes couleurs.

Cher(e) Quimperlois(e),

 Culture   Sevenadur

Spectacle de Yann Fanch Kemener « Nous irons pleurer sur vos ombres »,  
le 12 novembre, salle du Coat-Kaër.

Crédit photo : © Eric Legret 
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 La carte postale de l’été

 Théodore Hersart de la Villemarqué à l’honneur
Cela fait 200 ans que l’illustre Théodore Hersart de la Villemarqué est né à Quimperlé. Pour célébrer sa naissance,  
la Ville, en lien avec différents partenaires institutionnels et associatifs, propose un programme varié autour de l’œuvre 
de ce défenseur de la culture bretonne.
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Exposition
HIPPO-CIRCUS, CHEVAL DE CIRQUE 

Le cirque est bel et bien le lieu d’expérimentation 
du corps confronté, entre rire et effroi, à ses 
limites physiques !
L’artiste Brigitte Rio joue de toute sa palette 
d’outils : bois gravés, sculptures, figurines 
découpées, cinéma d’animation, jeux et livres 
d’artiste, pour explorer vigoureusement et 
joyeusement ces merveilleuses prouesses 
humaines. Un programme d'animations autour 
de cette exposition (rencontre, ateliers...)  
est proposé par la médiathèque. 

Théâtre musique
NOUS IRONS PLEURER SUR VOS OMBRES 
Gouelit ma daoulagad 

Julien Joa était le grand-oncle de Yann Fañch Kemener, un grand-oncle qui n’est 
jamais revenu de la guerre. Disparu, comme beaucoup de soldats de 14-18.
Lorsque s’ouvre l’accès aux Archives nationales pour la période de  
la Grande Guerre, Yann Fañch découvre que son aïeul est inscrit sur une liste  
de « NON MORTS POUR LA FRANCE ». Sa vie s’est achevée le 22 juillet 1918,  
en Algérie, au bagne militaire de Bougie dont Albert Londres écrivit :  
« Dante n’avait pas vu ça ». Comme beaucoup d’autres jeunes hommes,  
Julien Joa avait été envoyé près de Verdun. Blessé, il ne voulait pas retourner dans 
cet enfer, mais il y fut contraint. De retour au front, une dispute éclata entre lui  
et son capitaine. Il fut condamné et déporté au bagne.
Le spectacle de Yann Fañch Kemener raconte l'histoire de cet homme pris dans 
l’immense tragédie de la Première Guerre mondiale.

Spectacle bilingue français breton 
organisé dans le cadre du bicentenaire 
de la naissance de T.H. De la Villemarqué.
Conception et interprétation :
Yann Fañch Kemener
Musique : Sylvain Barou

Clown et musique
VELLO CELLO CON VIBRATO 

Robert Landard, alias Rafistol, est un clown-poète étourdi et musicien.  
Adrien Helminiak, alias Maestro, est accordéoniste et lui donne la réplique.

Rafistol arrive sur scène à vélo. Il est en retard. VELO
Précédé du Maestro, il doit jouer une partition de violoncelle baroque. CELLO.
Mais sa maladresse et son esprit joueur l'en empêchent. CON
Peu à peu, la poésie s'immisce par effraction. VIBRATO

Quand tout se passe bien normalement, le spectacle fait 12 minutes 43.  
Mais ça, c’est quand tout se passe bien, alors, compter plutôt sur 
1h10 de spectacle clownesque alliant magie, marionnette, musique 
et calembour. 

Salle du Coat-Kaër 
Dimanche 25 octobre - 17h30 
Tarifs : de 3€ à 12€ 

 Sevenadur    Culture   

Renseignements
Tél. : 02 98 35 17 30

Salle du Coat-Kaër
Jeudi 12 novembre – 20h30 
Tarifs : de 3€ à 12€

Du 9 octobre au 5 décembre 
Médiathèque de Quimperlé, 
salle Charlie-Hebdo Entrée libre aux 
heures d'ouverture de la médiathèque
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 La saison culturelle fait sa rentrée
Après le succès des événements estivaux, c’ est au tour de la saison culturelle 2015/2016 de prendre le relai.  
Expositions, théâtre, concerts, cirque… la Ville de Quimperlé vous propose un programme varié pour s’  amuser, s’ éveiller, 
s' émerveiller tout au long de l’année. Focus sur trois événements de ce trimestre.
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 Culture   Sevenadur

 De nouveaux travaux à l’église Notre-Dame 

 La collection d’œuvres d’art municipale s’enrichit 

 Top départ des travaux de restauration de la Chapelle 
Saint-Eutrope et de sauvetage de l’Hôpital Frémeur 

Édifice emblématique de la haute-ville, l’église Notre-Dame est un ouvrage 
patrimonial incontournable. Classée monument historique le 6 mai 1915, 
la Ville de Quimperlé poursuit la préservation de cette richesse en restaurant 
la Baie n̊ 5, dernière phase des travaux entamés en 2011.
Après la réfection de la nef, c’est au tour de la Baie n̊ 5 de retrouver 
une seconde jeunesse ! Datant du dernier quart du XIIIe siècle / 
fin XIVe - début XVe/XVIe siècle, la baie n̊ 5 du transept Nord située à 
gauche du chœur, présente des signes importants de vieillissement.   

 

Afin de préserver au mieux l’aspect architectural de l’édifice et d’assurer la 
sécurité de ses abords, les pierres défectueuses vont être reprises à l’intérieur et 
à l’extérieur du bâtiment. Les vitraux seront également restaurés et remplacés 
si besoin. Une protection grillagée en laiton sera ensuite installée afin d’empêcher 
les dégradations. Un échafaudage intérieur et extérieur sera sur place durant 
les 3 mois de travaux. Le coût de la restauration s’élève à 61 070 € TTC.  
La Direction Régionale des Affaires Culturelles y participe à hauteur de 50%. 
Toutes les célébrations seront maintenues pendant la durée des travaux. 
Plus qu’un témoin de l’histoire, le patrimoine est bien un lieu vivant !

En veille permanente sur le marché de l’art, la Ville de Quimperlé a réalisé deux 
nouvelles acquisitions cette année. La collection municipale d’œuvres d’art 
compte plus de 500 œuvres regroupant plus de 50 artistes. Elle comprend 
notamment un fonds important de gravures d’Adolphe-Marie Beaufrère 
(1876-1960) et un fonds « contemporain » issu des dons d’artistes suite 
aux expositions temporaires programmées à la Chapelle des Ursulines 
et au Présidial. La politique de la commune est de constituer une base 
documentaire des œuvres représentant la Ville de Quimperlé. Si le budget 
alloué tous les ans est modeste par rapport au marché de l’art (5 000 €),  
il permet à la Ville de Quimperlé de remporter quand même quelques enchères !

Ainsi, le 27 mai dernier, la Ville a pu acquérir un tableau de  
Louis-Marie Désiré-Lucas (1869-1949) représentant la place  
Saint-Michel. L’huile sur toile vient rejoindre une autre œuvre de 
l’artiste présente dans la collection municipale représentant un des 
ponts de notre cité. De même, une huile sur toile de Paul De Lassence  
(1886-1962) récemment achetée, représente une vue classique de la rue  
Dom Morice. Le tableau est très bien conservé et très lumineux. 

Ces deux nouvelles œuvres ont été présentées pour la première 
fois au public lors des Journées Européennes du Patrimoine les  
19 et 20 septembre derniers. Cet événement a été l’occasion de permettre 
aux Quimperlois(e)s de découvrir un nouvel accrochage de la collection  
municipale d’œuvres d’art à l’intérieur de l'Hôtel de Ville.

Retour sur un état préoccupant
Une étude réalisée par l’agence de Marie Suzanne de Ponthaud, architecte en 
chef des Monuments Historiques, a mis en évidence l’état général préoccupant 
de l’édifice. Faute d’entretien après l’abandon de l’Hôpital en 1976, l’ensemble 
du monument se dégrade. Certains éléments de structures (charpentes et 
planchers) menacent de s'effondrer, du fait des infiltrations d'eau. Pour réagir 
à cette urgence patrimoniale et permettre le financement de ce chantier,  
une souscription a été lancée avec la fondation du Patrimoine et l’association  
« Les Amis de l’Hôpital Frémeur », en 2011. 

8 corps de métiers, 2 ans de travaux
Charpentier, maçon, couvreur, menuisier, électricien, peintre, maître verrier et 
restaurateur d’œuvres d’art, ce ne sont pas moins de 8 corps de métiers qui 
vont cohabiter pendant près de 3 ans. L’objectif du chantier est de mettre 
hors d’eau et hors d’air le bâtiment et de restaurer l’intérieur de la Chapelle 
Saint-Eutrope. Un toit provisoire sera monté sur la partie Chapelle afin de 
préserver l’intérieur du monument, le temps de la réfection de la toiture.  
Les équipes pourront ainsi travailler à l’abri des intempéries. Une structure 
de même type que l’échafaudage installé en 2011 à l’Église Notre-Dame va 
être montée. La charpente va être remise en état ainsi que la couverture.  
Sur la façade, toutes les pierres abîmées vont être refaites. Dans la 
Chapelle Saint-Eutrope, le parti pris de restauration est de préserver 
l’ensemble néogothique. Ces travaux nécessaires permettront au 
pôle culture de la Ville de proposer des événements dans le lieu rénové.  
Une seconde vie sera ainsi offerte à l’édifice.

14 Vivre Quimperlé | Octobre / Novembre / Décembre 2015

Acquis par la Ville en 2003, l’Hôpital Frémeur est le seul exemple d’hôpital médiéval conservé intégralement en 
Bretagne. Classés Monuments Historiques en 2004, l’Hôpital et la Chapelle Saint-Eutrope sont des joyaux patrimoniaux.  
Les travaux de restauration et de sauvetage de ces bâtiments, dont la réflexion a débuté en 2010, ont commencé.
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Le jeu sous toutes ses formes 
Un programme éclectique sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir  
le plaisir de jouer. Les plus jeunes pourront en profiter, car un atelier  
0-3 ans sera proposé tous les jours de la semaine. L’expression artistique 
de manière ludique trouvera également sa place avec une découverte 
des percussions organisée par le conservatoire, la création d’une grande 
fresque avec les pieds et les mains et des ateliers cinématographiques. 
Ne passez pas votre tour pour la console party, l’après-midi jeux  
de société et le poker bonbon du vendredi. Le samedi matin de drôles 
de courses auront lieu avec les 3-6 ans pendant que les 6-12 ans 
feront de la récup’ pour créer un jeu de société. Une grande salle  
de jeux sera installée au Coat-Kaër le samedi après-midi. En bonus,  
un babyfoot  géant sera mis en place. 6 à 8 équipiers, parents et 
enfants, pourront y jouer en même temps, l'originalité fait que vous 
êtes les footballeurs ! Le dimanche matin les enfants découvriront  
la cuisine en s'amusant et le dimanche après-midi  la grande vente 
de jeux d’occasion permettra de prolonger cette semaine à domicile. 

Chansons pour petits et grands
Temps fort de la semaine, Sophie Forte présentera son spectacle  
« Je déménage » le vendredi 20 novembre à 20h30 à la salle du Coat-Kaër. 
Sur scène, une femme, un musicien multi-instrumentiste (guitariste, 
saxophoniste, flûtiste), et des cartons ! Sophie se souvient, quand  
elle était petite, elle a déménagé dans un autre quartier. Elle revit  
la scène et cherche dans les cartons la précieuse boite contenant  
le secret de la jeunesse éternelle que sa grand-mère lui a donnée et qu’elle 
n’a jamais ouverte. Elle sort des objets, des photos qui lui rappellent  
des souvenirs et lui inspirent des chansons… Sophie Forte aborde 
différents thèmes du quotidien, parfois même délicats, mais toujours 
avec malice, humour et optimisme !

Tarifs de 3 € à 12 €

Moment privilégié dans la vie des Quimperlois âgés de 60 ans et plus,  
la Semaine Bleue est l’occasion de rencontres conviviales entre 
générations autour du bien-vivre et du mieux-vivre.  Parmi un programme 
varié, le Centre Communal d’Action Sociale de Quimperlé vous invite 
à un forum le lundi 12 octobre à 14h salle du Coat-Kaër. Regroupant 
partenaires institutionnels publics et privés ainsi que des prestataires 
de service, vous pourrez vous informer sur les actions possibles pour 
le maintien à domicile de personnes âgées ou atteintes de handicap. 
Entretien et adaptation de votre logement, courses, téléassistance, 
portage de repas, transports, aides financières, autant de moyens qui 
vous permettent de bien-vivre au quotidien tout en restant habiter 
chez soi. Le forum est aussi l’occasion de travailler son équilibre de 
manière ludique et de découvrir les activités qui permettent aux anciens 
de ne pas rester isolés.

du 12 au 18 octobre 2015
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www.semaine-bleue.org

À tout âge : créatif et citoyen
@semainebleue

Buhez e Kêr   Vie en ville   

 À vous de jouer !  Un forum pour le bien-vivre  
à domicile 

Renseignements
CCAS de Quimperlé - Tél. : 02 98 96 37 37

Crédit photo : © Pidz
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Moyen de se divertir, de développer son imagination,  
le jeu est une source de  plaisir à tout âge.
Du lundi 16 au dimanche 22 novembre, la semaine  
du jeu vous donne rendez-vous à la case départ !

Dans le cadre de la Semaine Bleue qui se déroulera  du 
12 au 18 octobre 2015, le CCAS de Quimperlé organise 
un après-midi de rencontre avec les acteurs du maintien 
à domicile. Rendez-vous le 12 octobre pour continuer à 
bien-vivre à la maison.
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 Quimperlé s’ouvre au monde !
Le célèbre adage « les voyages forment la jeunesse » est valable à tout âge. Aller voir ailleurs, c’est s’ouvrir  
à l’autre, comprendre et accepter l’étranger. Même si nous mangeons, parlons ou vivons différemment, nous pouvons 
cohabiter. La Ville est attentive à l’intégration des nouveaux arrivés, d’où qu’ils viennent, et soutient les divers 
projets de coopération et partenariat à l’étranger. Apprenons à nous connaître, croisons nos regards !

 Vie citoyenne   Buhez keodedel

Une terre d’accueil
Les guerres, famines, et discriminations obligent parfois à fuir son 
pays. Solidaire avec les citoyens du monde en difficulté ou en danger en 
raison de leurs opinions politiques ou religieuses, Quimperlé est fière 
d’accueillir sur son territoire un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 
(C.A.D.A.). Financé par l’État et géré par l’association Coallia, le C.A.D.A. 
offre aux demandeurs d’asile un lieu d’accueil, d’hébergement et d’aide à  
la constitution de leur dossier. Un suivi social avec un accès aux soins et 
à la scolarisation des enfants ainsi qu’une aide financière sont proposés 
afin d’accompagner au mieux les réfugiés.

En parallèle de cet accueil logistique, le Centre d’Étude et d’Action 
Sociale (C.E.A.S.), implanté à Quimperlé depuis octobre 2011, permet aux 
demandeurs d’asile et à tout résident étranger ayant choisi d’habiter en 
France, comme par exemple les jeunes au pair, d’acquérir les fondamentaux 
de la langue française. Les bénévoles du centre donnent des cours à des 
personnes d’une quinzaine de nationalités différentes afin qu’elles puissent 
se faire comprendre dans la vie quotidienne. Formules de politesse, 
vocabulaire liés aux courses, aux démarches administratives, une approche 
concrète de la langue française qui contribue à l’intégration des étrangers 
dans la ville. Pour les jeunes mineurs, le Service d'Accompagnement des 
Mineurs Isolés Étrangers, Kalon ar Bed, (S.A.M.I.E.) propose une prise en 
charge individualisée. 

Le service accueille actuellement 13 jeunes à Quimperlé, et autant à 
Quimper ou Concarneau. L’association les aide à vivre au quotidien,  
à reprendre des études pour préparer au mieux leur insertion dans  
la société à leur majorité. À côté de ce soutien administratif, plusieurs 
familles quimperloises, se sont proposées pour leur apporter l’aide 
affective dont ils ont besoin pour se reconstruire et devenir adulte. 
Par des actions ponctuelles comme l’aide aux devoirs, goûters, 
sorties, ou pour des temps plus long à la journée ou au week-end,  
les familles bénévoles apportent un peu de chaleur à ces jeunes, souvent 
très loin des leurs. Un bel exemple de solidarité citoyenne.

Quimperlé, porte ouverte sur le monde
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ». C’est à croire 
que la citation de Joachim Du Bellay inspire les Quimperlois. En effet,  
ce ne sont pas moins de 8 associations qui, par des jumelages, échanges 
ou coopérations, permettent aux Quimperlois d’aller à la découverte 
de nombreux pays : Mali, Allemagne, Irlande, Inde, Madagascar, Bénin, 
Tunisie, Mexique. On ne compte plus les projets de solidarité et d’entraide.  
Les Quimperlois participent activement à l’amélioration des conditions de vie 
des populations : création d'un périmètre maraîcher, construction d’écoles, 
envoi de conteneurs, l’investissement des associations quimperloises 
permet d’améliorer la vie quotidienne et la scolarité de nos partenaires 
du tiers monde. Parfois, les réalités géopolitiques font que les relations 
deviennent compliquées, comme par exemple la coopération avec la Ville 
de Nara au Mali qui connaît une situation politique critique, mais les liens 
restent maintenus.
Ces liens entre pays, qu’ils soient du nord ou du sud, résultent souvent 
d’une longue amitié. C’est le cas du jumelage entre Quimperlé et la 
Ville de Geilenkirchen qui a commencé il y a bientôt 50 ans ! De même,  
les contacts établis entre les lycéens de Kerneuzec et de Mexico perdurent 
au fil des années scolaires. Par ces initiatives, les connexions entre 
notre Ville et l’extérieur se consolident et permettent aux Quimperlois 
de s’ouvrir au monde. Ce sont également des partenariats artistiques 
qui se construisent. C’est ainsi que l’association La Veduta réunissant 
photographes et peintres de Quimperlé entretient depuis de nombreuses 
années un partenariat avec la Galerie 4 de Cheb en République Tchèque. 
De nombreux projets et expositions, mêlant  les générations, ont vu le 
jour et permis la réciproque découverte de deux régions éloignées par 
leur histoire et leurs habitudes. À l’invitation de la Galerie 4 de Cheb, une 
délégation quimperloise ira du 1er au 5 décembre dans la cité tchèque 
pour inaugurer les nouveaux locaux de la Galerie. Pour ses 30 ans,  
elle deviendra la plus grande Galerie photo d’Europe !

Tous ces échanges et coopérations culturelles, solidaires ou humanitaires 
avec les pays amis participent au rayonnement de notre Ville.

L’association Mada-Breizh participe au financement de la scolarisation des enfants du secteur d’Antsirabé (Madagascar) grâce à la collecte de 
vieux journaux et de portables.
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Une semaine pour croiser les regards
Écouter, échanger, voyager, croiser nos regards, c’est partager nos 
richesses ! Du 2 au 8 novembre, Quimperlé prend le temps d’une 
semaine pour aller à la découverte d’un pays ou d’un continent.
Après une première édition tournée vers l’Asie et le Vietnam, c’est à 
l’Afrique du Nord d’être à l’honneur ! La « Semaine internationale »  
est le fruit de la mobilisation de nombreux acteurs du monde associatif 
quimperlois et de citoyens engagés. Le programme éclectique qui 
est proposé est une vraie invitation au voyage.

Poésie et beauté auront la part belle avec le spectacle « Arabesque » 
de Mohamed Idali, une performance qui réunit l’art de l’écriture, 
la grâce du corps et la musique des mots. Le spectateur pourra 
aussi faire un petit tour aux portes de l’Afrique de l’Ouest avec 
le groupe Bakocombé qui jouera de sa musique mandingue à  
la médiathèque. Projection du f ilm « La ligne de couleur »  
de Laurence Petit-Jouvet, rencontre autour du pardon islamo chrétien 
des sept saints, témoignage d’un couple tunisien qui abordera, 
avec les membres de la ligue des droits de l’homme, la situation 
géopolitique du pays après les derniers attentats. Autant de rendez-
vous qui permettront de se questionner, d’échanger, de réfléchir sur  
les relations entre cultures.

Parmi les temps forts de cette semaine internationale, une soirée sera 
consacrée à la Kabylie afin de permettre au public de découvrir à la fois  
la culture berbère, sa langue, son histoire et aussi les enjeux que traverse 
le peuple Amazigh. Djaffar Larbi animera cet événement avant de proposer  
le dimanche un couscous pour clôturer la semaine sur une note savoureuse.

Le samedi, de nombreux ateliers interactifs proposés par  
les associations quimperloises vous feront tourner autour de  
la planète. Enfin, pour rendre un hommage symbolique aux Quimperlois 
et à nos amis des pays partenaires de Quimperlé, un mur citoyen  
« Regards croisés sur le monde » sera dévoilé au cours de la 
semaine. Af in de renforcer les notions de liberté, égalité, 
fraternité, qui incarnent le respect des valeurs républi-
caines, ce projet citoyen, réunit les portraits de Quimperlois 
et d’habitants de nos villes jumelles et partenaires ainsi que  
les dessins des jeunes du Club Unesco du pays de Quimperlé qui ont 
travaillé sur cette thématique. Cette mosaïque illustre de la plus 
belle façon le vivre-ensemble. Le programme complet de la semaine 
internationale sera prochainement disponible.

Retrouvez toutes les coordonnées des associations sur le Vas-y.

Buhez keodedel    Vie citoyenne   

Le comité de soutien au Père Olivier participe à Vriddachalarn en Inde au fonctionnement d’un centre éducatif pour les enfants issus des 
familles très pauvres et d’un centre pour enfants handicapés.

Le comité de jumelage coopératif Quimperlé Nara au Mali aide le village 
à construire un système d’irrigation pour un périmètre maraîcher.

L’association Tunisie au cœur aide à l’amélioration des conditions de vie 
et de scolarité de la population d’Oueslatia.
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 Développement durable  Diorren paduo 

 Éclairage public : mieux faire et à moindre coût

 Démarche « Zéro phyto » au cimetière :  
végétaliser plutôt que désherber

Les exigences du développement durable allient la préservation de l’environnement à la bonne gestion des fonds 
publics. La Ville de Quimperlé repense son éclairage pour éclairer mieux, à moindre coût.

Parce que les produits phytosanitaires sont dangereux pour la santé et pour l’environnement, la Ville de Quimperlé 
s’inscrit dans la démarche « Zéro phyto ». Après les espaces verts, c’est au tour du cimetière de bénéficier  
d’une nouvelle méthode de gestion.

Moins 19% de consommation d’énergie
Le parc communal est constitué de 2 800 points d’éclairage. Depuis 2010, 
la Ville de Quimperlé investit chaque année dans le renouvellement de 
l’éclairage public. 1 590 lampes ont déjà été remplacées, soit environ  
la moitié du parc lumineux. En 2015, 147 lanternes ont ainsi été changées. 
Cette action a des effets directs puisque la consommation d’énergie a 
déjà baissé de 19% depuis 2010. La facture diminue pour laisser place  
à un meilleur éclairage pour les piétons et une meilleure visibilité pour  
les automobilistes. La sécurité est donc accrue en étant moins énergivore. 

Une réflexion sur le long terme
L’éclairage public coûte chaque année 163 000€ à la collectivité.  
Les économies réalisées par la baisse de consommation permettent de 
faire face à l’augmentation du prix de l’électricité et de prendre en charge  
les nouvelles dépenses d’énergie liées aux intégrations de lotissements  
dans le parc immobilier communal. Le remplacement des lanternes s’intègre 
à une réflexion sur la mise en lumière de la ville, notamment des bâtiments 
patrimoniaux. Un atout pour le développement du commerce et du 
tourisme au centre-ville.

Pour toute information ou pour signaler une anomalie sur le réseau 
d’éclairage, n’hésitez pas à contacter le service réseaux de la Ville : 
Service réseaux – 10 avenue du Coat-Kaër - Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - Tél. : 02 98 96 37 59

Le cimetière, dernier endroit de la Ville à entrer dans le plan
Depuis l’apparition de la phytochimie dans les années 50, les allées  
des cimetières sont arrosées de pesticides pour maintenir une « propreté », 
bien illusoire pourtant. Pas d’herbes certes, mais un sol contaminé, des 
eaux chargées de produits dangereux et des conditions de travail nocives 
pour la santé des agents. La loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer 
l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, interdit 
d’ailleurs l’usage des pesticides par les collectivités à partir de 2020. 
Le cimetière est le dernier lieu de la Ville n’étant pas encore dans cette 
logique de développement durable. Le service des Espaces Verts travaille 
progressivement à sa végétalisation pour être prêt en 2020.

À quoi ressemblera le cimetière « Zéro phyto ? »
Les allées en sable et gravillons verdissent dès la poussée  
des herbes. Les végétaliser avec de la pelouse à repousse lente 
permettra de leur donner un aspect plus homogène. Les pieds de murs 
seront agrémentés de plantes montantes pour apporter de la couleur 
à cet environnement très minéral. Les espaces intertombes seront 
ensemencés de plantes vivaces couvre-sol produites dans nos serres.  

Et pour faire de ce lieu  un espace agréable et propice au recueillement, 
des bancs seront installés. Un planning prévoit la végétalisation du 
cimetière de manière progressive dès l’automne. Un carré situé à gauche 
de l’entrée principale servira d’espace test et permettra aux agents  
de la Ville de s’approprier les nouvelles méthodes de travail et de pouvoir 
répondre aux questions des citoyens. 
La démarche environnementale entreprise par la Ville pour son cimetière 
sera également regardée attentivement par le jury des villes fleuries pour 
l’obtention de la 4e fleur.

Le saviez-vous ?  
En 2010, la puissance moyenne par lanterne était de 149 Watt, 
aujourd’hui elle est à 120 Watt. L’objectif est d’atteindre 100 à 
105 Watt par lanterne. Soit une baisse d’environ 30%.
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Alors que nos enfants faisaient leur rentrée, Aylan, trois ans, 
se noyait sur la plage turque de Bodrum et devenait le symbole de 
cette « humanité échouée » qui fuit les guerres au péril de sa vie.

Cette photo choc a réveillé nos consciences et nous rappelle que plus 
de 2 600 personnes sont mortes en Méditerranée depuis janvier 2015 ! 
Depuis, les chefs d’État européens ont acté la nécessité pour chaque 
pays de l’Union d’accueillir des réfugiés.
Nous savons que cette décision suscite peu d’enthousiasme chez les 
Français. Nous en connaissons les raisons : la peur de l’autre, la crise 
économique et les difficultés sociales qui en découlent pour les familles 
touchées par le chômage et la précarité et leur crainte de ne plus 
pouvoir bénéficier de la solidarité nationale ou locale. 
Pour autant, il n'est pas tolérable de fermer les yeux sur le drame 
des réfugiés.

Ville ouverte aux autres et au monde, Quimperlé possède un Centre 
d'Accueil pour Demandeurs d'Asile de 80 places. Elle permet aussi à 
13 jeunes mineurs isolés étrangers, essentiellement d'origine africaine, 
d'avoir un toit et de se construire un avenir. 
Quimperlé pourrait par ailleurs accueillir en cette fin d’année deux 
familles de réfugiés syriens. 

Nous savons que nous pouvons compter sur des associations et des 
citoyens solidaires pour les accompagner. Nous serons à leurs côtés.
Quimperlé, ville ouverte aux autres et sur le monde, c'est aussi notre 
seconde Semaine internationale « Regards croisés sur le monde » 
qui se tiendra du 2 au 8 novembre. Après le Vietnam l’année passée, 
l’Afrique du Nord sera cette fois à l’honneur pour sans aucun doute 
des moments joyeux, festifs et riches de rencontres. 

Mais pas seulement : cette semaine devrait être aussi l’occasion de 
débats et d’échanges sur la situation internationale, sur cette crise 
humanitaire sans précédent.
Soyons nombreuses et nombreux à partager ces moments de solidarité 
qui honorent notre tradition d’accueil ici à Quimperlé

Quimperlé, septembre 2015 
Quimperlé en Marche. Majorité municipale.

La communication de la municipalité est au beau fixe. Chaque semaine, 
la presse nous gratifie d’une « satisfaction chronique du Maire » 
sur les projets de son équipe. Qu’en est-il réellement ?
Les 3 courts de tennis inaugurés par quantité de discours sans 
pour autant admettre que c’est l’ancienne municipalité qui en avait 
pris la décision en inscrivant le financement dans le budget 2014 ; 
Rendons à César…
La réhabilitation-extension du gymnase de Kerjouaneau arrêtée 
également par l’ancienne municipalité, tant dans son aspect technique 
que financier ; Rendons à César…

C’est aussi le cas de la mise en chantier du Pôle d’Échange Multimodal 
(P.E.M.) de la gare de Quimperlé dont les caractéristiques et les 
financements ont été cadrés par la précédente municipalité, après de 
longues et difficiles négociations avec la Cocopaq ; Rendons à César…

Pour 2015, nous avons réclamé la réhabilitation de la rue Génot, 
axe commercial incontournable de la haute-ville, celle-ci s’inscrivant dans 
un plan de développement du commerce de proximité que nous voulons 
ambitieux pour la ville-centre. Refusée par l’équipe actuellement aux 
commandes, les commerçants peuvent compter sur notre détermination 
pour l’inscription de ce projet au budget 2016 ; Rendons à César…

Une ville ne peut exister sans son commerce de proximité, 
mais également sans les multiples associations et leurs bénévoles. 
Cet été, il nous appartient de saluer les plus entreprenantes qui ont 
très largement contribué à l’animation de la ville : la « fête de l’eau », 
les « mardi promenades-découvertes à thèmes » organisées par 
Quimperlé Animation Tourisme, les commerçants et l’UCI et leurs 
animations diverses (Braderie, poissonnade…) ; Rendons à César…

MAIS…

Pour cette fin d’année 2015, locataires et propriétaires vont recevoir 
leur feuille d’imposition (taxe d’habitation et taxe foncière, sans oublier 
la taxe d’ordures ménagères)… et contrairement aux engagements 
de campagne, chacun pourra constater qu’il devra payer plus que 
l’année précédente. Et c’est une décision de la municipalité Quernez… 
Rendons à César…
 

Quimperlé, septembre 2015 
Équipe de rassemblement "Ensemble osons Quimperlé", Erwan Balanant, 

Martine Brézac, Alain Kerhervé, Soazig Cordroc’h, Stéphane Guillevin, 
Yvette Bouguen, Serge Nilly

 Devoir d'humanité

 Rendons à César...
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 Agenda    Deiziataer

 Décembre

 Octobre  Célébration du bicentenaire de la 
naissance de la Villemarqué

 La rentrée culturelle

 Novembre

Du mardi 6 au jeudi 8 : Bourse aux vêtements, Coat-Kaër

Samedi 10 et dimanche 11 : Repas du Père Olivier, Coat-Kaër

Lundi 12 : Forum sur le maintien à domicile, Coat-Kaër

Du lundi 12 au dimanche 18 : Semaine Bleue

Jeudi 22 : Bal du Nouvel âge, Coat-Kaër

Vendredi 23 : Loto amicale communaux, Coat-Kaër

Samedi 31 : Foire à la brocante, Coat-Kaër

Dimanche 1er : Foire à la brocante, Coat-Kaër

Du lundi 2 au dimanche 8 : Semaine internationale

Du mardi 3 au jeudi 5 : Don du sang, Coat-Kaër

Samedi 14 : Repas des anciens, Coat-Kaër

Dimanche 15 : Bal du Nouvel âge, Coat-Kaër

Du lundi 16 au dimanche 22 : Semaine du jeu

Jeudi 26 : Bal du Nouvel âge, Coat-Kaër

Samedi 28 et dimanche 29 : Salon des vins et de la gastronomie

Jeudi 3 : Repas de Noël Nouvel âge, Coat-Kaër

Du vendredi 4 au dimanche 6 : Téléthon

Dimanche 6 : 1er tour des élections régionales

Dimanche 13 : Fest Deiz Buhez Nevez, Coat-Kaër

Dimanche 13 : 2e tour des élections régionales

Jeudi 17 : Bal du Nouvel âge, Coat-Kaër

Du vendredi 18 au dimanche 20 : Marché de Noël de l’UCI

Mardi 10 novembre : Concert du Bagad Bro Kemperle, l’Ensemble Voila 
Voix là, la Chorale Kanerien Kemperle et le Conservatoire, Coat-Kaër

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre : Colloque autour des diverses 
facettes de T.H. de la Villemarqué, Mellac – Manoir de Kernault

Jeudi 12 novembre 20h30 : Spectacle de Yann Fanch Kemener  
« Nous irons pleurer sur vos ombres », Coat-Kaër

Samedi 14 novembre de 14h à 15h30 : Déambulation historique

Du 9 octobre au 5 décembre, Médiathèque, salle Charlie-Hebdo
Exposition Hippo-circus, cheval de cirque 

Dimanche 25 octobre à 17h30, salle du Coat-Kaër 
Vello Cello Con Vibrato (Clown et musique)

Samedi 31 octobre à 15h et 17h30, Médiathèque 
Deux rencontres : Dans les entrepôts d'Amazon + Le voyage sur Mars : 
Comment voyager et vivre dans l'espace ?

Mardi 3 novembre à 18h30, Médiathèque
Bakocombé (rencontre musicale)

Mardi 3 novembre à 20h30, La Bobine  
La ligne de couleur (Ciné-débat)

Vendredi 6 novembre à 20h30, salle du Coat-Kaër
Arabesques (Théâtre pluridisciplinaire)

Jeudi 12 novembre à 20h30, salle du Coat-Kaër
Nous irons pleurer sur vos ombres, Gouelit ma daoulagad (Théâtre musique)

Vendredi 20 novembre à 20h30, salle du Coat-Kaër
Je déménage - Sophie Forte (Chansons pour petits et grands)
 
Mardi 24 novembre à 20h30, Médiathèque 
7 Cinéastes engagés (Rencontre) 

Samedi 28 & dimanche 29 novembre, Conservatoire de musique et de danse
Autour de Marie Jaëll (Projet piano)

Mercredi 9 décembre à 17h30, salle du Coat-Kaër (spectacle jeune public)
Un petit trou de rien du tout (Théâtre d’objets)

Vendredi 11 décembre à 20h30, salle du Coat-Kaër
Concert de Noël du conservatoire

Le 25 décembre, salle du Coat-Kaër
Festival Mamie Laouën
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